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RAPPORT D’ENQUÊTE

1. PREEMBULE

Le dossier présenté à l’enquête a été déposé par la société « SASU PV Garrigues Ouest » 
elle même une société du groupe NEOEN. Ces deux noms figurent sur les différentes pièces
du dossier. Dans la suite de mon rapport j’ai choisi d’utiliser NEOEN pour parler du maître 
d’ouvrage et de dénommer le projet : parc photovoltaïque d’Aix-en-Provence

2. GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE

La société  NEOEN a déposé un permis de construire le 27 mai 2015 pour la construction 
d’un parc photovoltaïque au sol au lieu dit « les Brègues d’Or » situé au sud du territoire de 
la commune d’Aix-en-Provence et au nord de la commune de Luynes.
Le projet, d’une puissance de 1,3 Mwc (Mégawatt crête), occupe une superficie de 2,1 ha 
au centre d’une ancienne carrière d’une surface totale d’environ 7 ha. Cette dernière n’est 
plus exploitée depuis 1996.
En application du décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, les parcs photovoltaïques 
d’une puissance supérieure à 250 Kwc (kilowatt crête) sont soumis à la délivrance d’un 
permis de construire.  D’autre part le code de l’environnement précise que ce type de 
projet entre dans le champ de l’étude d’impact et doit faire l’objet d’une enquête publique.

C’est l’objet de la présente enquête publique.

3. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

3.1   ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

J’ai été désigné commissaire enquêteur le 11 juin 2018 par décision de M. le Président du 
tribunal administratif de Marseille.
J’ai ensuite pris contact avec Mme PERFETTO de la préfecture des Bouches-du-Rhône avec 
qui nous avons fixé les dates de l’enquête publique et des permanences.
L’arrêté d’ouverture d’enquête a été pris le 19 juin 2018 par M. le Préfet des Bouches-du-
Rhône. 
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Parallèlement, j’ai sollicité le maître d’ouvrage. Le 15 juin 2018, j’ai rencontré Mme Anne 
ROBIN  en charge du projet au sein de la société NEOEN dans leurs locaux. Elle m’a présenté
la société et le projet. Ensuite nous nous sommes rendus sur le site de la carrière pour une 
reconnaissance des lieux.

3.2   DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Prescrite par l’arrêté préfectoral du 19 juin 2018, l'enquête s'est déroulée sur une durée de 
32 jours  consécutifs du 6 juillet 2018 au 6 août 2018 inclus.

Le dossier a été mis à la disposition du public en mairie d’Aix-en-Provence au bureau du PLU
au 12 rue Pierre et Marie CURIE, siège de l’enquête.

J’ai tenu cinq permanences pendant la durée de l’enquête au siège de l’enquête :

- le 6 juillet 2018 de 9h à 12h
- le 12 juillet 2018 de 9h à 12h

- le 19 juillet 2017 de 14h à 17h
- le 27 juillet 2018 de 9h à 12h
- le 6 août 2018 de 13h30 à 16h30

J’ai coté et paraphé le registre avant l’enquête. Je l’ai clos à l’issue de l’enquête soit le 6 
août 2018.

Outre le « dossier papier » déposé  en mairie, le dossier était consultable sur le site 
internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône : http://w  ww.  bouches-du-rhône  .  gouv.  fr. 
Le dossier était également consultable pendant toute la durée de l’enquête sur un poste 
informatique mis à la disposition du public en préfecture des Bouches-du-Rhône.

Le public a pu consigner ses observations, sur le registre en mairie, par courrier à l’attention
du commissaire enquêteur au siège de l’enquête et par courrier électronique via une 
adresse dédiée créee par la préfecture: pref-ep-pcaixenprovence  @  bouches-du-
rhone.gouv.fr 
Aucune observation n’a été transmise par  courrier électronique. 
Aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur au siège de l’enquête.
Un courrier a été adressé à la préfecture.

3.3   PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE

L’avis d’enquête a été publié  le 21 juin 2018 avant le début de l'enquête dans les journaux 
La Marseillaise et La Provence (annexes 1 et 2) .
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Une seconde parution a eu lieu au cours de la première semaine de l’enquête dans les 
mêmes journaux le 10 juillet 2018 (annexes 3 et 4). 

L’avis au public a été affiché à compté du 19 juin 2018 jusqu'au 7 août 2018 sur le panneau 
des informations officielles de la mairie d’Aix-en-Provence au 12 rue Pierre et Marie Curie 
(annexe 5).

3.4   COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier contient :

- l’arrêté d’ouverture d’enquête,
- l’avis d’enquête 
- le dossier de demande de permis de construire composé de 3 pièces :

- pièces écrites
- pièces graphiques
- étude d’impact

- le courrier de NEOEN à la mairie d’Aix-en-Provence
- l’avis de l’autorité environnementale 
- le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale composé de 2 pièces :

- courrier de NEOEN à la mairie d’Aix-en-Provence
- mémoire en réponse

- le courrier de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer),
- l’avis du sous-préfet d’Aix-en-Provence,
- l’avis du SRA (Service Régional de l’Archéologie),
- l’avis du SDIS (Service Départemental de l’incendie et de Secours) des Bouches-du-Rhône,
- l’avis de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile),
- l’avis de la DSAE (Direction de la Sécurité Aéronautique d’État).

En court d’enquête j’ai complété le dossier avec la pièce suivante :
- avis de la CTDEN (Commission Technique Départementale des Energies Nouvelles) qui m’a
été fourni, à ma demande, par NEOEN.

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)

Il faut noter que l’avis de l’ABF ne figure pas au dossier alors que le projet est situé dans le 
rayon de protection de 500 m du monument inscrit « la bastide des Brègues d’or ».
C’est l’observation du 27 juillet 2018 (voir p. 8 ci-après) de M.Rousselier gérant de 
l’indivision de cette bastide qui a attiré mon attention sur ce point. Constatant cette 
absence, j’ai contacté la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
service instructeur. Parallèlement, M.Rousselier a écrit à la Préfecture des Bouches-du-
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Rhône en demandant, entre autres, de faire respecter les obligations liées aux monuments 
historiques. La préfecture a transmis cette requête à la DDTM.
La DDTM a très rapidement saisi l’ABF qui a émis un avis favorable assorti de deux réserves 
le 24 août 2018.
Je considère que l’absence de cet avis au dossier d’enquête n’a en aucun cas  entaché la 
qualité du dossier ni constitué un manque d’information sur le projet. Elle n’a pas eu non 
plus d’incidence sur le bon déroulement de l’enquête puisque une seule personne était 
préoccupée par ce thème. M.Rousselier peut être maintenant rassuré et pourra prendre 
connaissance de cet avis dans mon rapport où il figure en annexe 6.

3.5   FORMALITÉS POSTÉRIEURES A L’ENQUÊTE

J'ai récupéré le dossier mis à la disposition du public en mairie d’Aix-en-Provence à l'issue 
de la dernière permanence ainsi que le registre d'enquête que j’ai clôturé. 
Dès la fin de l’enquête j’ai envoyé, le 7 août 2018, un mail à Mme ROBIN pour obtenir les 
réponses du maître d’ouvrage sur les questions posées au cours de l’enquête (annexe 7). 
Ce mail tient lieu de procès verbal de synthèse.       
Mme ROBIN m’a transmis  par mail le courrier en réponse de NEOEN le 8 août 2018 
(annexe 8).

4. EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

Le public a formulé ses observations de la manière suivante :

- quatre observations sur le registre d’enquête,
- un courrier adressé directement à la préfecture,
- aucun courrier adressé au commissaire enquêteur,
- aucun courrier électronique.

Au cours des cinq permanences, j’ai reçu les trois personnes (dont une à deux reprises) qui 
ont déposé les quatre observations du registre.
A noter qu’il n’y a eu aucune consultation du dossier en mairie en dehors des 
permanences. 
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4.1   Observation du 6 juillet 2018 de M. Christian Blazi 

« - proposition d’une date pour une réunion publique d’information (aucune information 
des propriétaires voisins à ce jour)
   - large diffusion du projet auprès des CIQ Pont de l’Arc et Luynes ainsi que des mairies 
annexes (un seul panneau d’avis sur le site)
   - période de consultation publique allongée ou modifiée (période estivale peu propice à 
l’information et avis du public)
   - inégalité des propriétaires voisins devant la législation des PC (zone verte, zone 30 ha) »

Avis du commissaire enquêteur

Je reprends ces remarques dans l’ordre où elles sont exprimées :

1- L’article L 123-9 du code de l’environnement autorise, par décision motivée, le 
commissaire enquêteur de prolonger l’enquête pour une durée maximale de 15 jours, 
notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le 
public.
La demande formulée dès le début de l’enquête n’a pas été renouvelée par d’autres 
personnes. Dès lors j’ai considéré que ni la tenue d’une réunion d’information ni la 
prolongation de l’enquête n’étaient justifiées.

2- En ce qui concerne la diffusion du projet, je précise que le rôle de l’enquête publique est
justement de mettre à la disposition du public le dossier d’un projet pour qu’il en prenne 
connaissance et puisse donner son avis. L’information du public a été faite selon les 
dispositions du code de l’environnement. Le public pouvait consulter le dossier en mairie 
ou sur internet. Je considère que la réglementation a été respectée et qu’il n’y avait pas 
lieu d’aller au-delà.

3- Au sujet de la période de consultation qui s’étalait du 6 juillet 2018 au 6 août 2018, soit
32 jours consécutifs, je considère qu’elle  était suffisamment longue pour assurer une 
large présence du public. De plus la consultation dématérialisée du projet offrait à 
chacun la possibilité de prendre connaissance du dossier à distance. Enfin l’activité 
continue en période estivale et rien n’empêche la tenue d’une enquête publique.

4- S’agissant de l’inégalité de traitement devant la législation des permis de construire, 
M.BLAZY fait allusion aux équipements autorisés en zone naturelle comme les parcs 
photovoltaïques. Je n’ai pas d’avis à émettre sur ce sujet qui relève des règles 
d’urbanisme et qui sort du cadre de la présente enquête publique.
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4.2   Observation du 27 juillet 2018 de Mme Marie France Bellon et de 
M.Hubert Roussellier représentants de l’indivision « les Brègues d’Or » 

« 1- rappel de notre LRAC à NEOEN dénonçant l’appellation usurpée et abusive du nom de 
notre propriété « les Brègues d’Or » dans un but commercial...toujours en attente d’une 
réponse de NEOEN circonstanciée.
   2- préocupation   : respect des règles de protection visuelle des MH dans le périmètre de 
protection des 500m depuis la propriété des Brègues d’or (en tout point de vision).
  3- base de vie : limitée dans le temps à la durée du chantier et en retrait par rapport aux 
limites séparatives de propriété (règles du PLU)
  4- nous serons également très attentifs à ce que les raccordements au réseau EdF se 
fassent bien en enfoui et hors de notre propriété (chemin de Bompard).
  5- nous serons également attentifs à ce que l’ABF en place soit consulté sur ce projet et 
donne expressément son avis  à l’occasion du dépôt de PC. »

Avis du commissaire enquêteur

Je reprends ces remarques dans l’ordre où elles sont exprimées : 

1- Par cette observation j’ai pris connaissance de l’existence cette lettre recommandée. Il 
faut noter que c’est cette lettre qui a fait l’objet d’un envoi en préfecture. J’ai demandé à 
NEOEN dans mon procès verbal de synthèse à l’issue de l’enquête (annexe 7) de m’en 
faire part et de me donner des éléments de compréhension. Le maître d’ouvrage m’a 
répondu (annexe 8) en me fournissant les documents suivants :

- lettre recommandée de l’indivision « les Brègues d’Or » à NEOEN du 4 juillet 
2018 (annexe 9)

- lettre recommandée de NEOEN à l’indivision « les Brègues d’Or » du 16 juillet 
2018 (annexe 10)

- seconde lettre recommandée de NEOEN à l’indivision « les Brègues d’Or » du 2 
août 2018 (annexe 11)

- l’accusé de réception de la lettre recommandée du 16 juillet 2018 
- relevé d’information de parcelles (annexe 12)
- relevé de propriété
- carte IGN avec parcelles cadastrales

Je suis tout d’abord surpris que les indivis des « Brègues d’Or soient toujours en attente, 
le 27 juillet 2018, d’une « réponse circonstanciée » puisqu’ils ont accusé réception de la 
réponse de NEOEN le 19 juillet 2018. S’agissant d’une « appellation abusive et usurpée », 
tous les documents fournis par NEOEN , et notamment les informations cadastrales 
(annexe 12), montrent que le nom « les Brègues d’Or » est bien un lieu-dit et non pas un 
nom attitré à une propriété privée. Néanmoins, dans un soucis de conciliation, j’ai 
demandé à NEOEN de réfléchir à une dénomination définitive du parc solaire qui 
n’utiliserait pas le nom « les Brègues d’Or ». Dans son second courrier du 2 août 2018 (qui
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anticipe donc ma demande), NEOEN a pris l’engagement de ne plus utiliser « les Brègues 
d’Or »pour parler de son projet. Il se dénommera : parc solaire d’Aix-en-Provence.
Je considère que l’indivision de la bastide des « Brègues d’Or » a obtenu satisfaction sur 
ce point.

2- Dans l’étude d’impact (p 98) l’analyse d’un paysagiste fait état d’aucune co-visibilité 
entre la bastide des »Brègues d’Or » et la future centrale photovoltaïque. D’autre part 
dans sa réponse à mon procès verbal de synthèse, NEOEN fournit un profil altimétrique 
qui vient étayer l’analyse du paysagiste.
Enfin, dans son avis l’ABF (annexe 6) indique qu’il n’y a pas de co-visibilité entre la 
bastide et la centrale.
L’indivision « les Brègues d’Or » peut donc être rassurée sur ce point.

3- Dans sa réponse NEOEN confirme, photo a l’appui, que la base vie sera située à 
l’emplacement d’une aire déjà artificialisée, sera limitée à la durée du chantier et 
respectera les limites séparatives.
Je considère la réponse satisfaisante.

4- L’étude d’impact précise que le raccordement de la centrale au réseau sera bien réalisé
en souterrain. 

5- Voir point 2 ci-dessus.

4.3   Observation de M. J.Hancy, riverain du chemin de Bompard concernant 
l’étude d’impact environnementale

« concernant l’avifaune : présence d’une colonie plus importante que mentionné de 
Guépiers d’Europe.
Présence constante (nichage à proximité?) du Circaète. Existence dans le site de ses proie 
favorites (reptiles). Un sujet vu en vol avec une couleuvre.
Présence en chasse d’un couple de faucon crecerelle.
Circulation des eaux : il existait anciennement une source alimentant un bassin appuyé sur 
l’extérieur de la falaise à l’ouest. Source tarie par l’exploitation de la carrière. Toutefois une 
importante veine aquifère continue et passe pour la bastide dite « des Brègues d’Or » 
(c.MH). Il serait intéressant de confirmer la présence de cette veine d’eau souterraine et 
d’en assurer la protection celle-ci étant susceptible d’alimenter des captages situés plus bas
( Bastide du ……., de la félicité, de la Baume….) »
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Avis du commissaire enquêteur

M.Hancy apporte quelques informations sur l’avifaune. Elles ne peuvent venir que d’un 
observateur aguerri et relevant une présence régulière sur le site. Ces informations 
complètent une étude d’impact habitats-faune-flore et une étude d’incidences Natura 
2000 déjà bien fournies.
Concernant la présence d’une source tarie depuis bien longtemps et outre le fait qu’il 
serait intéressant de confirmer sa présence, cette investigation ne peut être demandée 
au maître d’ouvrage dans le cadre de son projet.

4.4   Observation du 6 août 2018 de M. Christian Blazi

« Attention rappelée sur les difficultés d’accès au site par le chemin de la plaine des Dés. 
Installation e….ouiera (illisible) dégradation de la chaussée en état très passable (+ 
étroitesse de la voie actuelle 1 seul sens de circulation par endroit). Demande expresse de 
la remise en état et réfection de la chaussée.
2) Risque incendie accru (voir document joint) demande d’assurance de moyens sur ce 
point (proximité d’habitations à 150m)

Avis du commissaire enquêteur

M.Blazi vient me voir pour la seconde fois au cours de l’enquête. Il dépose une seconde 
observation(ci-dessus) et joint au registre un mail d’un CIQ luynois. Ce CIQ met en avant 
le risque incendie que les spécialistes du domaine connaissent.
Interrogé dans mon procès verbal de synthèse, le maître d’ouvrage indique qu’il est de 
son intérêt de tout mettre en œuvre pour gérer de manière optimal le risque incendie. Il 
souligne qu’il appliquera les recommandations du SDIS et que le risque incendie sera 
minimisé par rapport à la situation existante.
Je prends acte des engagements du  maître d’ouvrage. Néanmoins l’application des 
recommandations du SDIS feront l’objet d’une réserve dans mes conclusions.
En ce qui concerne la réfection du chemin d’accès à la centrale, le  maître d’ouvrage 
indique qu’un état des lieux sera réalisé avant le début des travaux. Cette proposition est 
satisfaisante mais doit être réalisée de manière contradictoire avec les riverains. A cet 
effet je demande donc au  maître d’ouvrage de prendre contact avec M.Blazi au 06 13 45 
14 25 (ce numéro a été donné par M.Blazi au cours de sa première observation). Ce point 
fera également l’objet d’une réserve.
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5.  BILAN DES OBSERVATIONS

Les questions de M. Blazi portaient sur l’organisation de l’enquête. Aucune d’elles ne remet 
en cause cette enquête.
Les questions posées par l’indivision « les Brègues d’Or » étaient focalisées sur l’appellation
de la future centrale et la co-visibilité entre la bastide et la centrale. NEOEN a apporté des 
réponses satisfaisantes sur ces deux thèmes. L’ABF a confirmé qu’il n’y avait pas de co-
visibilité.
Le risque incendie soulevé par un CIQ luynois a fait l’objet d’une réponse satisfaisante à 
condition que le mesures préconisée par le SDIS soient mises en œuvre.
Enfin les éléments apportés par M.Hancy sont des informations complémentaires aux 
études réalisées par le  maître d’ouvrage.
En conclusion des quatre  avis formulés au cours de l’enquête deux ont abordé des thèmes 
majeurs : l’insertion paysagère et le risque incendie. Les réponses apportées sont toutes 
satisfaisantes.

6.  ANALYSE DU DOSSIER

Les trois avis formulés au cours de l’enquête ne posent pas de questions de fonds sur le 
dossier.
Manifestement le dossier n’a pas mobilisé la population. Le peu d’impacts générés par ce 
type d’installation et sa localisation au fond d’une ancienne carrière, sont probablement les
raisons principales de ce manque de participation.
Néanmoins les éléments du dossier permettent d’effectuer une analyse du projet présenté,
depuis les aspects généraux jusqu’au détail du projet. 

6.1 D’UN POINT DE VUE GENERAL

Le développement des parcs solaires au sol est directement issu de la volonté politique 
européenne et française de faire émerger les énergies renouvelables. En 2012 l’union 
européenne a adopté une nouvelle directive en vue d’assurer l’objectif d’accroître de 20 % 
l’efficacité énergétique d’ici 2020.
Au niveau national les lois Grenelle 1 et 2 ont défini les ambitions de la France dans le 
domaine de l’efficacité énergétique et de la réduction de l’émission des gaz à effet de serre.
Le projet mis à l’enquête est le produit de ces politiques.

6.2 D’UN POINT DE VUE REGIONAL ET DEPARTEMENTAL

La loi Grenelle 2 a instauré les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE). Celui de la région PACA a été approuvé le 28 juin 2013 par l’assemblé régionale. Il 
fixe une augmentation de 20 % de la part des énergies renouvelables dans la 
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consommation finale d’énergie en 2020 et de 30 % en 2030. A travers ce schéma, la région 
PACA soutient le développement de l’énergie solaire.
Dès 2009 le département de Bouches du Rhône a engagé une réflexion sur les conditions 
d’implantation des projets de parc photovoltaïque en étroite collaboration avec les services
de l’état. Ces recommandations ont fait l’objet d’un document crée en 2010 et mis à jour 
en 2015 :

« Implantation de parcs photovoltaïques dans le département des Bouches-du-Rhône :
préconisations et cadrage réglementaire » .

Le chapitre : « secteurs à privilégier » précise :

« ...pour ne pas renforcer la pression sur les secteurs naturels et agricoles encore vierges de
toute construction, il convient de privilégier les sites déjà anthropisés (friches industrielles, 
anciennes carrières, décharges, délaissés d’autoroutes ou de voies SNCF, sols pollués, 
etc..) »

La Commission Technique Départementale des Energies Nouvelles (CTDEN) a été crée par 
le département des bouches-du-Rhône en 2009. Son objectif est d’apporter d’une part, les 
premiers éclairages quand à l’opportunité d’un projet et d’autre part, les informations pour 
accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches administratives.

Le projet de la société  NEOEN  lauréat d’un appel d’offres lancé par l’état a été présenté à 
la CTDEN le 24 avril 2015.
L’avis de la CTDEN est une note de recommandations qui n’a pas de valeur réglementaire. 
La synthèse de l’avis porte sur trois points :

- s’assurer de la compatibilité avec le PLU
- clarifier la question du défrichement
- les représentants de la Chambre d’Agriculture ont fait savoir leur opposition au 
projet car situé dans l’aire géographique de l’appellation « Palette ».

6.3 LE DOSSIER EN DETAIL

Le dossier de permis de construire a été déposé le 27 mai 2015 en mairie d’Aix-en-
Provence. L’autorité compétente pour accorder le permis de construire est le préfet des 
Bouches-du-Rhône. En conséquence l’instruction du dossier a été confiée à la DDTM qui l’a 
déclaré complet. Au cours de l’instruction cette dernière a consulté la mairie d’Aix-en-
Provence, l’Autorité Environnementale (AE) et les services de l’état compétants. Les avis 
émis figurent au dossier d’enquête. Ils sont tous favorables. Le SDIS a émis des 
recommandations.
L’AE a été saisie sur la base du dossier de permis de construire. L’avis de l’AE porte sur la 
qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. 
L’étude d’impact a été jugée claire et conforme et proportionnée aux enjeux. L’AE a aussi 
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soulevé quelques imprécisions et insuffisances sur les enjeux de préservation de la 
biodiversité. Elle a donc émis plusieurs recommandations.
Dans son mémoire en réponse le maître d’ouvrage a répondu de manière méthodologique 
et systématique à chacune des recommandations. De plus NEOEN a fait réaliser d’une part 
une étude d’impact habitats-faune-flore qui actualise l’étude réalisée préalablement à la 
demande de permis de construire et d’autre part une évaluation des incidences Natura 
2000. Ces deux études participent à répondre aux imprécisions et insuffisances soulevées 
par l’AE.
Le dossier mis à l’enquête comporte le  mémoire en réponse cité ci-dessus.

Avis du commissaire enquêteur

Le projet de la société  NEOEN répond parfaitement à la volonté politique de faire 
émerger les énergies renouvelables et notamment l’énergie solaire. Le projet est 
implanté dans une ancienne carrière ce qui correspond aux préconisations 
départementales.
La compatibilité avec le PLU est une condition impérative pour autoriser le projet. Le 
règlement de la zone N du PLU autorise : »...les constructions et installations nécessaires 
à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elle ne 
porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
La CTDEN ainsi que la jurisprudence confirment qu’un parc solaire est assimilé à un 
équipement collectif ou un service public. De mon point de vue le projet ne porte atteinte 
à aucune autre activité puisque situé sur un ancien site industriel. Cependant il revient 
aux services de l’état de confirmer cette analyse.
Le maître d’ouvrage a déposé une demande de défrichement le 22 septembre 2015. Le 
service territorial de la DDTM a répondu le 28 octobre 2015 en signifiant que l’opération 
n’entrait pas dans le champ d’application de la réglementation du défrichement. La 
question de défrichement est donc clarifiée.
En résumé le projet est justifié et bien situé. Il n’y a aucune co-visibilité avec un 
monument historique situé à proximité. Il n’y a que très peu d’impacts 
environnementaux. Le maître d’ouvrage a répondu de manière satisfaisante aux 
remarques émises lors de l’instruction de permis de construire.
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ANNEXE 1

Publication de l’avis d’enquête journal LA MARSEILLAISE 
du 21 juin 2018
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ANNEXE 2

Publication de l’avis d’enquête journal LA PROVENCE 
du 21 juin 2018
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ANNEXE 3

Publication de l’avis d’enquête journal LA MARSEILLAISE 
du 10 juillet 2018
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ANNEXE 4

Publication de l’avis d’enquête journal LA PROVENCE 
du 10 juillet 2018
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ANNEXE 5

Certificat d’affichage

  Page 18 sur 30



Dossier n° E17000072/13

ANNEXE 6

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France du 24 août 2018
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ANNEXE 7

Mail du 7 août 2018 du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage
 à l’issue de l’enquête

L'enquête publique c'est achevée hier. Ce mail tient lieu de PV de synthèse.
Au cours de l'enquête quatre observations ont été formulées sur le registre d'enquête.

1- observation de M.Blazi du 6 juillet 2018

M.Blazi demande la tenue d'une réunion publique, la diffusion du dossier auprès de CIQ et de 
mairies annexes et un allongement de la période de consultation.

Cet avis  n'appelle pas de votre part de réponse.

2-   observation de Mme Bellon et M.Roussellier pour l'indivision "les Brègues d'Or" du 27 juillet 
2018

Les indivis des "Brègues d'Or" citent une lettre recommandée adressée à NEOEN et sans réponse à 
ce jour. Ils sont offusqués de l'utilisation "les Brègues d'Or" comme appellation du parc 
photovoltaïque. Ils sont préoccupés par la possible co-visibilité entre le parc photovoltaïque et la 
bastide "des Brègues d'Or". Ils soulignent qu'ils seront attentifs à l'avis donné par l'ABF. Ils 
demandent que la base vie soit limitée à la durée du chantier et qu'elle respecte les limites 
séparatives. Enfin ils demandent que le raccordement au réseau se fasse en souterrain.

Je vous demande de bien vouloir me communiquer les échanges entre NEOEN et l'indivision " des 
Brègues d'Or" et de m'indiquer quel sera le nom définitif du parc solaire.
Pour ce qui est des autres sujets abordés, auriez-vous des éléments complémentaires à ceux qui 
figurent dans le dossier ?

3-  observation de M.Blazi du 6 août 2018  

M.Blazi indique que le chemin d'accès à la carrière est dans un état très "passable". Il pense que la 
circulation pendant la phase travaux et la tranchée du raccordement électrique vont aggraver la 
situation. Il demande la remise en état et la réfection du chemin. Il évoque le risque incendie accru 
et demande l'assurance de moyens sur ce point et joint à son observation un mail du CIQ de Luynes 
que je joins à ce PV.

Je vous demande de m'indiquer les moyens que vous comptez mettre pour la réfection du chemin. 
Pour le risque incendie le SDIS avait formulé un certain nombres de recommandations. Comptez-
vous les mettre en œuvre?
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4- observation de M. Hancy

M.Hancy, riverain du chemin de Bompart apporte des compléments sur l'avifaune à la suite des ses 
observations. Ils portent sur le Guépier d’Europe, le circaète, le faucon crécerelle. Il évoque la 
présence d'une source tarie par l'exploitation de la carrière et pense qu'il serait intéressant de 
confirmer cette présence.

Cet avis  n'appelle pas de votre part de réponse.

Je vous demande de me fournir les éléments demandés par mail dans un délai de quinze jours.

Jean-Marc Bourdon 
Commissaire enquêteur
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ANNEXE 8

Mail du 8 août 201 du maître d’ouvrage en réponse au mail du
commissaire enquêteur

 PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AIX EN PROVENCE 
Réponse aux questions du commissaire enquêteur reçues le 7 août 2018 

1-Observations de l’indivision les Brègues d’Or : 

a/ Courrier 

Un courrier de l’indivision les Brègues d’Or a été reçu le 11 juillet 2018. 
Deux réponses, en RAR, y ont été apportées : 

-La première, en date du 16 juillet, qui a été reçue en date du 18 ou 19 juillet (date peu lisible sur l’AR papier
mais courrier distribué le 19 juillet selon le site internet de la poste) .Celle-ci concernait plus spécifiquement
les raisons de l’usage du nom des « Brègues d’Or ».Celui-ci correspond à l’adresse de la parcelle principale : 
ET 51 figurant sur les informations cadastrales. 

-La seconde, en date du 2 août et reçue en date du 6 aout, confirmait qu’à l’exception du dossier d’étude 
d’impact - qui a repris le nom du lieu-dit des « Brègues d’Or », ce dernier n’est pas utilisé dans nos dossiers. 
Nous nous engageons dans ce même courrier à faire en sorte que ce nom n’apparaisse plus dans les futurs 
documents relatifs au projet. 

Vous trouverez ci- joints les courriers reçus, les réponses et les accusés de réception et récépissé du site 
internet. 
Le parc solaire est nommé dans nos dossiers Aix en Provence tout simplement. 

b/ Co visibilité 

Comme indiqué dans le dossier, l’étude, réalisée par un paysagiste indépendant, a noté une absence de 
covisibilité avec la Bastide. 

L’analyse du relief du site permet de le confirmer car le projet est situé en fond de carrière. Il n’aura 
donc pas d’impact visuel sur la Bastide (ce qui n’était probablement pas le cas lorsque la carrière était 
en exploitation. 
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c/ Base vie 

La base vie sera bien entendu implantée en respectant les limites séparatives. Elle est prévue, 
comme indiqué dans la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, dans une zone déjà 
artificialisée et utilisée pour du dépôt/ stockage notamment de véhicules. 

Concernant la durée de cette installation, elle sera strictement limitée à la durée du chantier. 
Il est à noter que les modules (type « Algeco ») qui la constituent sont loués par l’entreprise 
travaux. De ce fait, pour respecter les impératifs économiques du chantier, leur présence sur le site
est toujours la plus courte possible. 

2-Observations de M Blazi 

a/ Concernant le chemin d’accès à la carrière 

Ce chemin sera renforcé si nécessaire en vue de garantir l’accès pendant la phase travaux. Cependant, 
compte tenu de la petite taille du projet, la phase de travaux sera très courte et les passages d’engins 
réduits en conséquence. 
Un état des lieux sera fait afin de garantir l’absence de dégradations au cours du chantier ou la réparation 
de celles qui auraient pu être constatées. 
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Pendant la phase d’exploitation du site, seuls des véhicules légers sont utilisés, ce qui ne nécessite pas 
d’accès renforcé. 
Concernant le raccordement électrique, il sera très probablement réalisé en bordure du chemin et n’aura 
donc pas d’impact sur celui-ci. 

b/ Concernant le risque incendie 

Un parc solaire correctement entretenu n’augmente pas le risque incendie. Il a même été évoqué avec le 
SDIS de certaines régions le fait que ce type de projet puisse servir de coupe-feu au sein de massifs 
forestiers. 
En effet : 
-Le sol est entretenu afin d’éviter en particulier que la pousse de la végétation ne puisse entraver l’accès 
pour la maintenance du site ainsi que la production des panneaux. 
-Le matériel installé respecte toutes les normes en vigueur et il est régulièrement contrôlé par des 
techniciens. 
-Les prescriptions émises par le SDIS seront bien respectées. Il s’agit notamment de créer une piste DFCI 
périphérique avec aire de retournement. Une borne incendie est également prévue. 
-Enfin les OLD (obligations légales de débroussaillement) sont applicables au projet ce qui permet de 
garantir l’entretien des abords et de gérer au mieux la végétation présente. 
Compte tenu de la valeur du matériel à installer sur site, il est de l’intérêt même de l’opérateur de gérer de 
façon optimale ce sujet. Les assureurs seront également vigilants sur ce sujet. 
L’implantation du projet permettra de surveiller et d’entretenir le site ce qui minimisera le risque 
incendie par rapport à l’état actuel. 
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ANNEXE 9

Lettre recommandée du 4 juillet 2018 de l’indivision « les
Brègues d’Or » à la société « NEOEN »
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ANNEXE 10

Réponse du 16 juillet 2018 de la société « NEOEN » à la lettre 
de l’indivision « les Brègues d’Or » 
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ANNEXE 11

Courrier du 2 août 2018 de la société « NEOEN » à 
de l’indivision « les Brègues d’Or »
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ANNEXE 12

Relevé d’informations cadastrales
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